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La Maison familiale rurale a fait salle comble pour son assemblée générale, jeudi dernier. 

La Maison familiale rurale (MFR) tenait  son assemblée générale,  jeudi dernier.  Parents, élèves,
administrateurs et enseignants (plus d'une centaine de personnes) étaient réunis salle polyvalente.
Les membres se sont retrouvés pour faire un point sur l'année écoulée et dresser des perspectives
d'avenir. 

309 stagiaires en 2017 
Nathalie Wasner (secrétaire), Carole Guével (vice-présidente) et Françoise Chalony (trésorière) ont
pris la parole pour revenir sur l'année 2017 et les projets à venir. En 2017, la MFR a accueilli 139
élèves. En formation continue, les stages sont plus nombreux. L'effectif des stagiaires a bondi de
216, en 2016, à 309 pour l'année dernière. Le taux de réussite aux examens et concours s'élève à
91,8 %. Côté finances, Pascal Nourry, le président, a rappelé l'importance d'une rentrée réussie en
septembre prochain. Le financement accordé par le ministère de tutelle est calculé en fonction du
nombre d'élèves inscrits. Avec 47.000 € de recettes en 2017, la taxe d'apprentissage représente un
poste important pour l'équilibre du budget. En pédagogie, l'accent est mis sur la compétence et la
mobilité. 

Un séjour en Croatie 
Les stages à l'étranger se multiplient et se diversifient. En mai prochain, quinze élèves de première
effectueront un séjour de quatre semaines en Croatie dans un centre d'aide à la personne. Pour 2019,
Marie Guillou, professeur d'Anglais, souhaite organiser des stages au Portugal avec le programme
Erasmus.  Pascal  Nourry assure  la  présidence  du  conseil  d'administration  depuis  2013  et  a  été
reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale s'est terminée par un spectacle présenté par les
élèves avec le concours de l'association Rhizomes. Les spectateurs ont pu découvrir plusieurs pays
grâce à des jeux, des courts-métrages et  des recettes de cuisine.  Enfin,  jeudi 12 avril,  la MFR
organisera  pour  la  deuxième  année,  un  forum  sur  le  maintien  à  domicile.  

Pratique  
Forum du maintien à domicile, jeudi 12 avril, de 10 h à 17 h. MFR, 2, route de Park-ar-Menez, à
Poullan-sur-Mer. Expositions, ateliers, informations et tables rondes. Gratuit. 
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